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Bruxelles, 17 décembre 2014 
  

Projet MediPrima 
 

Madame, 

Monsieur, 

1. Introduction 

 
Depuis cette année, la première phasei de la procédure MediPrima pour les hôpitaux est 
entrée en production.  
 
Le but de ce projet est, d’une part, de simplifier et d’accélérer le traitement des factures 
relatives aux soins médicaux pour les personnes qui bénéficient d’une prise en charge par le 
CPAS, et, d’autre part, d’en améliorer le contrôle. 
 
Pour atteindre ce but, un système informatique a été créé, qui permet : 

1. d’obtenir une centralisation et une gestion uniformes de toutes les décisions des CPAS  
2. de rendre les décisions accessibles aux prestataires de soins  
3. de confier le traitement des factures des prestataires de soins à la Caisse auxiliaire 

d’assurance maladie-invalidité (CAAMI). 
 
L’instauration de cette nouvelle procédure est également justifiée par la nécessité de renoncer 
à certaines méthodes du passé. Plusieurs CPAS signalent toutefois que tous les hôpitaux ne 
semblent pas encore être au courant de l’application de cette nouvelle procédure et 
continuent par exemple à demander des attestation/garanties en format papier. 
 
La présente circulaire vise dès lors à attirer une fois encore l’attention sur l’existence de cette 
nouvelle procédure. La plupart des informations utiles à ce sujet peuvent être trouvées dans 
les circulaires déjà communiquées par le passé aux CPAS et hôpitaux, à savoir :  
 

- Circulaire du 29 juillet 2013 : Projet MediPrima phase 1 – Instructions aux 
établissements hospitaliers relatives à la facturation électronique des soins de santé  

 
 
Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des 
PME, de l’Agriculture et de l'Intégration sociale  

 
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique 

 
 
 
Avez-vous des questions ou souhaitez-vous des 
informations supplémentaires? 
Envoyez un courriel au frontdesk à l’adresse suivante  question@mi-
is.be  
Ou prenez contact avec nous au  02 508 85 86 

 



     
 

- Circulaire du 27 septembre 2013 : La réforme du remboursement des frais de l’aide 
médicale aux centres publics d’action sociale – phase 1 du projet MediPrima 

- Circulaire du 24 décembre 2013 : Projet MediPrima phase 1 – Situation actuelle en 
matière d’entrée en vigueur  

- Circulaire du 23 mai 2014 : Projet MediPrima phase 1 – Avances aux hôpitaux 
 
Ces circulaires peuvent être trouvées sur le site internet du SPP Intégration sociale, à 
l’adresse suivante : http://www.mi-is.be/be-fr/e-government-et-applications-
web/mediprima   
 
Ce lien vous permettra de retrouver également les références légales, différents manuels 
utilisateurs, les « questions les plus fréquemment posées » (FAQ) ou encore les formulaires 
types à utiliser dans le cadre du projet. 
  

2.  Mode de fonctionnement 

2.1. Introduction + consultation d’une décision 

 
Depuis le 1er octobre 2013, les CPAS sont obligés d’introduire leurs décisions d’octroi de 
l’aide médicale dans la base de données MediPrima pour les bénéficiaires concernés par la 
première phase du projetii. En conséquence, pour ces bénéficiaires, le cartes ou réquisitoires 
papier sont abolis; seule l’introduction de la décision dans la base de données compteiii.  
Ceci signifie donc que le prestataire de soins doit vérifier, dans la base de données 
MediPrima, la décision prise par le CPAS. C’est par cette seule voie que le prestataire de 
soins peut prendre connaissance de la couverture de soins octroyée par le CPAS et/ou l’Etat 
(voir ci-après). 
 
Au 28/08/2014, la base de données MediPrima contenait 87.029 décisions prises par 510 
CPAS, concernant 37.648 bénéficiaires différents. 
 
Lorsque le CPAS introduit une décision dans l’application informatique « Mediprima », cela 
signifie qu’une demande d’aide a été introduite au préalable, que le CPAS a mené une 
enquête sociale, qu’il a pris une décision d’octroi et l’a notifiée au bénéficiaire.  
 
La procédure modifiée de remboursement permet d’encoder deux types de décision dans 
MediPrima : une décision de principe et une garantie de prise en charge. 
 
Les deux décisions constituent des décisions juridiques à part entière du CPAS, prises (par le 
Conseil ou par délégation) après qu’une enquête sociale ait été menée. 
 
Une décision de principe est une décision du CPAS par laquelle celui-ci reconnaît sa 
compétence et fait dès lors savoir que l’intéressé est dans le besoin. Néanmoins, aucune aide 
médicale spécifique n’est encore définie, et il n’y a également aucun engagement de 
paiement. 
 



     
 

La garantie de prise en charge prévoit toutefois une ou plusieurs formes spécifiques d’aide 
médicale. Le dispensateur de soins pourra également obtenir un numéro d’engagement de 
paiement lors de la consultation de cette décision. 
 
Comme indiqué ci-dessus, le prestataire de soins ne peut que se baser sur les données 
figurant dans les décisions électroniques qui ont été introduites par un CPAS dans la base de 
données Mediprima. Pour accéder à la base de données, le prestataire de soins doit toutefois 
disposer du numéro NISS du patient.  
 
Pour les personnes qui ne sont pas encore en possession d’un document officiel (par 
exemple une carte d’identité, une annexe 26 dans le cadre d’une procédure d’asile, ...) un 
formulaire d’information a été conçu pour faciliter la communication entre le CPAS et le 
prestataire de soins. Ce formulaire comprend - outre plusieurs données personnelles telles 
que nom, prénom, sexe, … - obligatoirement le NISS de la personne concernée ou des 
personnes concernées 
(http://www.mi-is.be/sites/default/files/doc/ob_2013.00.00_dbmed_-_bijlage_3_f.xlsx). 
 
Ce formulaire sert donc uniquement à fournir au prestataire de soins les informations 
correctes et n’octroie aucun droit au titulaire. Le formulaire d’information n’est dès lors qu’une 
aide et n’est pas une condition absolue pour entrer ou non en ligne de compte pour un 
remboursement dans le cadre de Mediprima ! L’hôpital ne peut donc pas refuser d’accepter 
un formulaire d’information. 
 
Si les modalités décrites dans la décision ne correspondent pas aux soins à dispenser ou si 
seule une décision de principe a été introduite, le prestataire de soins devra contacter le 
CPAS compétent pour éventuellement demander d’adapter la couverture aux besoins 
médicaux.  
Quand le CPAS aura introduit les adaptations nécessaires, le prestataire de soins pourra 
consulter les décisions électroniques (adaptées) et obtenir un numéro d’engagement de 
paiement. 
 
Dans le cas où l’urgence médicale ne permet pas de différer les soins, il est toujours possible 
de demander au CPAS de prendre une décision couvrant un acte médical avec effet rétroactif 
(maximum 45 jours). 
 
Nous tenons également à vous rappeler que si vous n’avez pas accès à MediPrima dans le 
système habituel de gestion des clients, vous pouvez toujours utiliser l’application web mise 
gratuitement à votre disposition par le SPP IS.  
 
Pour obtenir de plus amples informations à propos de l’utilisation de cette application web, 
vous pouvez vous adresser au helpdesk de SMALS (voir ci-après). L’accès se fait via la plate-
forme eHealth (identification via la carte d’identité électronique) et l’utilisateur choisit dans les 
« services en ligne » l’application « MediPrima ».  
 
 
 



     
 

2.2. Facturation  

 
Les factures relatives à des prestations dispensées à partir du 1er janvier 2014 et pour 
lesquelles il existe une prise en charge par l’Etativ doivent être transmises électroniquement 
par le prestataire de soins à la CAAMI. 
 
Une période transitoire avait été prévue, mais celle-ci est arrivée à expiration au 1er juin 2014v. 
 
Cela veut donc dire qu’à compter du mois de juin 2014 aucune facture ne peut plus être 
payée par un CPAS, relative à des frais qui concernent la première phase du projet et qui 
peuvent être mis à la charge de l’Etat.  
Pour obtenir le remboursement des prestations effectuées, qui sont à la charge de l’Etat, les 
établissements de soins doivent adresser les factures établies à la CAAMI, conformément à 
l’arrêté royal du 18 février 2014 relatif au contrôle des frais médicaux et pharmaceutiques 
dans le cadre de l’article 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours 
accordés par les CPAS. 
 
Les hôpitaux ont donc tout intérêt à consulter les décisions électroniques et à établir une 
facturation correcte. Des factures qui seraient transmises erronément au CPAS et/ou à la 
personne concernée elle-même et pour lesquelles il existe déjà une décision de prise en 
charge dans Mediprima pourront en effet donner lieu à des non-paiements de factures et à 
des contestations. 
 
Nous tenons toutefois à signaler qu’un système d’avances a également été développé pour 
les hôpitaux qui, au 1er juin 2014, n’ont pas encore été en mesure de se conformer aux 
instructions relatives à la facturation sur support électronique.  
 
Après le 31 décembre 2014, le seul flux financier encore possible est celui du remboursement 
des factures introduites par la voie électronique. 
 

3. Helpdesk 

 
En cas de question ou de problème, vous pouvez toujours vous adresser aux instances 
suivantes: 
 
 Pour des questions relatives à la facturation électronique, vous pouvez vous adresser 

à la CAAMI (MediPrima@caami.fgov.be) 
 Pour des questions relatives aux flux de données et/ou à la consultation de MediPrima 

via l’application web gratuite, vous pouvez vous adresser au helpdesk de SMALS 
(02/787.58.27 – ocmw-cpas@smals.be) 

 Pour des questions générales quant au fond, vous pouvez vous adresser au frontdesk 
du SPP Intégration sociale (02/508.85.85 – question@mi-is.be) 

 



     
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de notre considération 

distinguée. 

 
 
Le Ministre des Classes moyennes, 
des Indépendants, des PME, de 
l’Agriculture et de l'Intégration 
sociale  
 
Willy BORSUS 
(SIGNÉ) 

 
 
La Ministre des Affaires sociales et de la 
Santé publique  
 
 
Maggie DE BLOCK 
(SINGÉ) 

 
 

 
 
 
 

  
                                                 
i La  première phase concerne la réforme du remboursement des frais médicaux dans - et facturés par - un hôpital (tant des frais 
d’hospitalisation que des frais ambulatoires), et ce pour des personnes dans le besoin qui n’ont pas d’assurance maladie 
couvrant les risques en Belgique et qui ne peuvent pas s’affilier à une mutualité. 
 
ii

 Il s’agit essentiellement d’illégaux séjournant dans le Royaume ou de personnes ayant une procédure d’asile en cours et qui 

sont à charge d’un CPAS (initiative locale d’accueil ou aide financière). 
. 
iii Application de l’article 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les CPAS. 

 
iv Le taux de remboursement par l’Etat figure également dans la base de données MediPrima.  
 
v Voir l’arrêté royal du 16 février 2014 modifiant l’arrêté royal du 19 novembre 2013 relatif à la date d’entrée en vigueur des 
articles 32 et 36 de la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses en matière d’accessibilité aux soins de santé. 
 
 


